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Le Président Nazarbaev a effectué une visite de travail à Almaty, le samedi 18 

avril 2015 

 

Lors de la visite, le chef de l’Etat s’est 

rendu en un certain nombre d’endroits, notamment 



dans les nouvelles stations du métro, qui viennent d’ouvrir leurs portes au grand public. 

« Almaty est la seule ville du Kazakhstan, dotée de stations de métro et elle représente 20% 

de l'économie du Kazakhstan. L'ouverture de deux nouvelles stations contribue à la création 

de nouveaux emplois et également à l’amélioration de l'écologie de la ville. Il est prévu de 

lancer de nouveaux tramways, des voitures électriques, ainsi que de faire un centre-ville 

piéton. La ville va continuer à croître en tant que centre financier et culturel. A Almaty, il y a 

toutes les conditions nécessaires pour la vie, une éducation de qualité et l’emploi. Tous les 

objets qui sont en cours de construction pour l'Universiade-2017, seront utilisés à l'avenir, 

pour le bien de la population d’Almaty », a déclaré le Président de la République.  

Au cours de la visite au centre commercial Dostyk Plaza, le chef de l’Etat a 

recommandé d’acheter les produits nationaux, afin de soutenir les entreprises locales.  

Le Président Nazarbaev a également participé au festival des jeunes « Almaty 

Koktemi » (le printemps d’Almaty) et s’est rendu à la salle de concert Alatau, dont la 

construction s’est achevée en 2014. (Interfax.kz) 

 

 

Le Président Nazarbaev reçoit M. Najib Tun Razak, Premier ministre de Malaisie à 

Almaty 

Au cours de la rencontre, les parties ont discuté de 

coopération bilatérale dans les domaines du commerce, de 

l’économie et de l’investissement, ainsi que de l’industrie 

et de la culture. 

Par ailleurs, le chef de l’État et M. Najib Tun Razak 

ont évoqué divers sujets internationaux actuels à l’ordre du 

jour, selon un communiqué de presse d’Akorda. 

(Bnews.kz)  

 

 

 

 

 

La formation du système régional commun de Défense aérienne entre le Kazakhstan et 

la Russie 

 

M. Imangali Tasmaganbetov, ministre de la Défense du 

Kazakhstan, a affirmé que la mise en place du système régional 

commun de Défense aérienne est en cours de réalisation.  

"Toutes les procédures juridiques du système ont été 

accomplies avec succès et nous sommes ainsi dans la période de 

désignation du commandant du système", a ajouté M. 

Tasmaganbetov au cours de son entretien avec son homologue 

russe, M. Sergueï Choïgou. 

"La candidature au poste de commandant de nouveau système de Défense aérienne a 

été validé par M. Poutine, Président de la Russie. Maintenant, nous n’attendons que 

l'approbation de M. Nazarbaev, Président du Kazakhstan", a ajouté le Ministre kazakhstanais.  

Il avait été prévu que le siège du commandement se situera à Almaty. (Interfax.kz)   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sergue%C3%AF_Cho%C3%AFgou


                  

 

 

 
 

 

Météo du mardi 21 avril à Astana : 

 
 

Après-midi : 22°C ; Soirée :10°C  

Ciel très nuageux. Vent faible de sud-ouest, 20km/h 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 
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